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1. Démarche de prise en compte des critères ESG dans la décision
d’investissement
Depuis sa création, ELEVA Capital est signataire des principes pour l’investissement
responsable (PRI) développés sous l’égide des Nations Unies et entend ainsi matérialiser son
engagement en faveur d’une finance responsable. Un engagement qui fait partie intégrante
de la démarche globale d’ELEVA en matière de ses responsabilités sociétales (RSE) mise en
œuvre progressivement par la société de gestion. La vision RSE d’ELEVA a vocation de
s’étendre sur l’intégrité de ses activités auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.
C’est ainsi que depuis la création d’ELEVA Capital un partenariat a été conclu entre l’UNICEF
et la société de gestion à travers sa fondation. Chaque année, ELEVA Capital alloue 10% de
ses bénéfices à l’UNICEF afin de financer des opérations d’urgence et une sélection des projets
à long-terme du Fonds définie par les employés d’ELEVA Capital. En même temps, la société
de gestion intègre de plus en plus les critères ESG dans sa stratégie de gestion ce qui permet
d’assurer, entre autres, que les bénéfices partagés dans le cadre de ce partenariat
proviennent de la performance « durable » des entreprises.
L’équipe de gestion d’ELEVA Capital gère des actions européennes de façon active et
opportuniste, sans biais de style, de secteur ou zone géographique, sur la base d’une analyse
fondamentale et d’une connaissance approfondie des sociétés sélectionnées. L’analyse des
critères extra-financiers (enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG))
contribue fortement à une meilleure connaissance de ces sociétés et à une meilleure
évaluation des risques et opportunités. ELEVA Capital a donc toujours intégré cette approche
ESG à l’analyse des sociétés qui composent ses portefeuilles.
Notre étude des aspects environnementaux prend en compte les risques environnementaux
et les solutions proposées par les entreprises. L’équipe d’investissement est intimement
convaincue que l’évolution du marché, y compris de la réglementation internationale, offre
de grandes opportunités aux entreprises capables de trouver des solutions techniques pour
réduire leur empreinte carbone. De telles opportunités ont notamment été identifiées dans
des secteurs tels que l’énergie, la construction, l’automobile (équipementiers).
En termes de critères sociaux, l’équipe de gestion accorde une attention particulière aux
conditions de travail, tendances de recrutement et à la qualité des relations des entreprises
avec leurs parties prenantes.
Sur les enjeux de gouvernance, nous nous concentrons sur la composition du Conseil
d’Administration et, plus généralement, sur l’application des principes de gouvernance des
sociétés et des droits de protection des actionnaires minoritaires.
L’analyse des risques et opportunités ESG représente la partie intégrante du processus de
sélection et de suivi des titres en portefeuille d’ELEVA Capital. Cela reflète notre vision
proactive et dynamique de l’ISR. Notre ambition est de pouvoir identifier les entreprises à fort
potentiel de développement et de les accompagner tout en assurant une contribution à la
transition vers le développement durable.
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Par conséquent, la philosophie d’investissement ISR d’ELEVA Capital est fondée sur une
démarche de dialogue et d’accompagnement des valeurs investies et n’inclue pas d’actions
de « divestment » sectoriel, ni de sanctions spécifiques pour des entreprises à faible niveau
de notation ESG.
Dans ce contexte, nos méthodes et outils de prise en compte de l’ESG évoluent
progressivement dans l’objectif d’appréhender au mieux des enjeux ESG relatifs aux activités
des entreprises investies ainsi que d’améliorer en continu notre démarche.
Notre méthodologie de prise en compte des critères extra-financiers se base sur trois étapes :

A. L’intégration ESG, la gestion des controverses et l’application d’exclusions
normatives
Afin d’améliorer sa compréhension des risques et opportunités liés aux facteurs ESG dans sa
sélection de titres, ELEVA Capital a choisi de s’appuyer sur la recherche de Sustainalytics, un
des leaders mondiaux dans la recherche et l’analyse environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG) liée à l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
Dans le cadre de la démarche ISR d’ELEVA Capital, la recherche de Sustainalytics est utilisée à
3 fins :




La mise en place de l’intégration ESG
La gestion des controverses
L’application des exclusions normatives

La mise en place de l’intégration ESG
L’ensemble de l’équipe d’investissement ont l’accès direct et en temps réel à la base de
données ESG de Sustainalytics ce qui permet aux analystes / gérants de tenir compte de la
notation ESG des entreprises au moment de la prise de décision d’investissement et de suivre
de manière régulière la performance ESG des titres en portefeuille.
Ainsi, les critères ESG sont systématiquement intégrés dans l’analyse fondamentale des
valeurs en portefeuille dans l’objectif d’identification des principaux risques et opportunités
ESG liés aux activités des entreprises investies.
Une revue exhaustive des performances ESG est effectuée pour chaque entreprise étudiée
avant son entrée en portefeuille. Notamment, les notations ESG permettent à l’équipe
d’investissement de hiérarchiser des cas d’investissement qui présenteraient une espérance
de gain identique. L’équipe de gestion considère qu’une société affichant les meilleures
performances ESG présente moins de risque et donc un meilleur profil de risque/rendement.
L’équipe d’investissement ne fixe pas de seuil de notation au-dessus duquel le titre peut
rentrer dans l’univers investissable ou en dessous duquel une valeur doit impérativement être
vendue. Aucun type de sélection (best-in-class, etc.) n’est systématiquement employé, bien
que les enjeux ESG sectoriels soient particulièrement prises en compte par l’équipe de gestion
dans l’analyse des cas d’investissement.
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Un suivi actif et régulier des performances ESG est également assuré par l’équipe
d’investissement d’ELEVA Capital pour l’ensemble des entreprises en portefeuille.
L’équipe de gestion accorde une attention particulière à l’évolution des performances ESG
des titres dans le temps. Une dégradation de la performance ESG d’un titre tout comme
l’apparition d’une controverse significative peut être interprétée comme une détérioration
du couple espérance de gain / risque, et ainsi avoir un impact sur la valorisation qui est
déterminée par l’équipe de gestion sur une société donnée et, éventuellement, sur sa
présence en portefeuille.
La gestion des controverses
La recherche spécifique aux controverses de Sustainalytics est utilisée par l’équipe
d’investissement d’Eleva afin de compléter le suivi des performances ESG des entreprises
investies. Sustainalytics identifie en permanence des controverses relatives aux entreprises
de son univers de recherche et mets en évidence les entreprises aux comportements les plus
polémiques à travers sa méthodologie d’hiérarchisation des controverses (niveaux de 1 à 5,
le 5 référant aux controverses les plus graves).
Identification et suivi des controverses sont effectués par l’équipe d’investissement de
manière régulière ; l’équipe a un accès direct au registre de controverses de Sustainalytics.
La note relative aux éventuelles controverses d’un émetteur est considérée avec attention.
Toute entreprise controversée au niveau 5 est mise sous surveillance et un processus formel
d’engagement (de dialogue) est déclenché dans l’objectif d’interroger son management
concernant des mesures d’amélioration possibles (Cf. « B. Engagement actionnarial »). La
décision de désinvestissement est prise en cas d’absence de réponse ou d’une réponse
insatisfaisante de la part de l’entreprise (ou promesse d’amélioration non accomplie) dans le
cadre du processus de l’engagement. Les controverses de niveau 5 peuvent également dans
certains cas amener l’équipe d’investissement à prendre une décision de vente immédiate.
Une action d’engagement ou une décision de vente sont également possibles en cas des
controverses des niveaux 4 et 3 considérés comme relativement significatives. L’équipe de
gestion assure une revue régulière des controverses de ces niveaux et prend une décision
pour chaque cas séparément.

L’application des exclusions normatives
Aucune exclusion sectorielle n’est appliquée à ce jour dans le cadre de la stratégie ISR
d’ELEVA Capital.
Par contre, plusieurs thématiques sont retenues par l’équipe d’ELEVA pour effectuer les
exclusions normatives sur la base des listes mises à jour de façon trimestrielle par
Sustainalytics :


Entreprises sanctionnées par les autorités internationales

Dans son rapport d’octobre 2016, Sustainalytics listait les sociétés désignées par les sanctions
de l’Union Européenne après l’annexion de la Crimée. Ces restrictions économiques
s’adressaient principalement aux secteurs de la Défense, de la Finance et de l’Energie. Les
4
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sociétés visées sont des entités russes directement désignées ainsi que des sociétés
étrangères entretenant des relations avec celles-ci. Ces relations peuvent être des contrats
ou des filiales communes, l’implication dans l’équipement militaire, dans l’exploration ou le
développement de ressources pétrolières non conventionnelles, dans la région de la Crimée.
ELEVA Capital s’engage à exclure toute société référencée dans cette liste.


Entreprises spécialisées dans la fabrication de mines antipersonnel et d’armes à sousmunitions (Convention d’Ottawa)

Sur la base de listes mises à jour de façon trimestrielle par Sustainalytics, ELEVA Capital exclue
de son univers d’investissement les sociétés liées à la chaîne de production/distribution des
armes controversées.
 Entreprises en violation avec des principes du Pacte Mondial des Nations Unies
Les entreprises dans lesquelles nous investissons sont suivies et analysées en continu par
Sustainalytics sur leur conformité avec le Pacte Mondial des Nations Unies. Le Pacte Mondial
invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d'influence un
ensemble de valeurs fondamentales, dans les domaines des droits de l'homme, des normes
de travail et de l'environnement, et de lutte contre la corruption. ELEVA Capital s’engage à
exclure toute société qui se trouve en violation des principes du Pacte Mondial.

Cette démarche d’intégration des informations ESG dans la stratégie de gestion d’Eleva
Capital est complétée par un dialogue régulier avec les équipes managériales des entreprises.

B. Le dialogue avec des sociétés / L’engagement actionnarial
Actuellement, l’engagement actionnarial est réalisé principalement par moyen de rencontres
régulières (au moins deux fois par an en visite de site ou rencontre du management) des
entreprises afin de les questionner, entre autres, sur les moyens qu’elles mettent en place
pour développer leur stratégie ESG.
Lors de ces rencontres, le gérant/analyste cherche à avoir une meilleure compréhension des
différents aspects de son analyse qualitative comme la qualité et la vision stratégique de
l’équipe de direction. La gouvernance nous semble être un des critères extra-financiers les
plus influents dans l’explication de la performance boursière des sociétés. Une attention
particulière est donc portée aux éléments suivants :








Expérience de l’équipe managériale
Indépendance du Conseil d’Administration
Complémentarité des fonctions
Respect de l’actionnaire minoritaire
Code de déontologie
Transparence et disponibilité de l’information financière
Qualité du Contrôle des Risques, etc.
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Sur l’année 2017, le nombre de visites de sociétés a été de l’ordre de 150 par analyste soit
600 par an. Les visites se répartissent de la manière suivante :




150 entretiens individuels avec le management de sociétés,
150 meetings en petit groupe avec le management,
300 présentations de groupe données par le CEO, le CFO ou bien le responsable des
relations investisseurs (ou les 3).

A travers un dialogue avec les équipes managériales des entreprises étudiées, le gérant /
analyste s’attache à identifier les mesures prises en matière de pratiques ESG par les sociétés
les moins bien notées, afin d’apprécier au mieux les risques liés à leur réputation ou à
d’éventuelles sanctions.
Ainsi, une attention particulière est portée aux entreprises moins bien notées en matière de
leurs performances ESG et aux entreprises controversées (niveaux 3, 4 et 5).
Le processus d’engagement est mis en place en trois étapes :




L’identification et l’analyse des problématiques ESG par l’équipe de gestion
La rencontre avec l’entreprise dans l’objectif d’identifier des solutions possibles
L’analyse et la validation des résultats de la campagne d’engagement. Un registre
spécifique est tenu par Eleva Capital afin d’assurer le suivi des actions d’engagement,
des résultats ainsi que des décisions prises par l’équipe de gestion.

En cas de non réponse de l’entreprise à l’équipe d’investissement d’ELEVA, une réponse non
satisfaisante ou l’absence d’améliorations (malgré les promesses faites), le désinvestissement
progressif ou immédiat est effectué par l’équipe de gestion.

C. L’engagement à promouvoir les bonnes pratiques en matière d’ISR, notamment à
travers notre politique de vote active.
ELEVA Capital considère l’exercice des droits de vote en tant que l’un des moyens centraux
de l’accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs risques / opportunités ESG.
ELEVA Capital exerce de façon quasi systématique ses droits de vote lors des Assemblées
générales des sociétés présentes dans les fonds (participation à 97% des réunions de vote en
2017).
L’analyse des résolutions et l’exécution des votes sont réalisées en interne par l’équipe de
gestion avec l’appui d’Institutional Shareholder Services (ISS), entreprise de conseil
spécialisée sur la gouvernance d’entreprise la plus expérimenté de l’industrie. Ainsi, ELEVA
Capital bénéficie de recommandations de qualité sur les questions de gouvernance
d’entreprise, y compris sur les questions d’identification des risques ESG, tout en gardant
néanmoins le contrôle sur ses choix de vote. Ainsi, en cas de résolutions portant sur les
aspects ESG, une attention particulière sera portée à leur analyse et à la décision de vote.
Le nombre de votes relatifs aux enjeux ESG pour la période s’est élevé à 17.
Par ailleurs, comme évoqué précédemment, le gérant / analyste met à profit ses rencontres
avec les sociétés pour les questionner ou « challenger » sur les moyens qu’elles mettent en
place pour améliorer leurs politiques ESG.
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Bilan global des votes de l’exercice
Proposal Overview
Category

Number

Number of votable items
Number of items voted
Number of votes FOR
Number of votes AGAINST
Number of votes ABSTAIN
Number of votes WITHHOLD
Number of votes on MSOP
Number of votes One Year
Number of votes Two Years
Number of votes Three Years
Number of votes With Policy
Number of votes Against Policy
Number of votes With Mgmt
Number of votes Against Mgmt
Number of votes on Shareholder Proposals

907
870
801
68
1
0
50
0
0
0
836
34
806
64
13

Percentage
95,9%
92,1%
7,8%
0,1%
0,0%
5,7%
0,0%
0,0%
0,0%
96,1%
3,9%
92,6%
7,4%
1,5%

Source : ISS – bilan des votes du 1er janvier au 31 décembre 2017

Positionnement d’ELEVA Capital en matière de l’exercice des droits de vote dans le cadre
de programmes de prêt / emprunt de titres
Dans le cadre de ses pratiques de prêt / emprunt de titres, ELEVA Capital examinera la
possibilité de rapatrier les titres afin d’exercer les droits de vote en prenant en compte le coût
de l’opération et le poids des titres dans le portefeuille.

2. L’analyse ESG au niveau des fonds (ELEVA European Selection)
L’équipe d’investissement utilise la recherche ESG de Sustainalytics également pour effectuer
régulièrement (de manière semestrielle) un suivi des performances ESG consolidées au niveau des
fonds. A cette fin, des reportings ESG et d’empreinte carbone des fonds d’Eleva Capital sont produits
par Sustainalytics et analysés ensuite par l’équipe d’investissement d’ELEVA.
Ces informations permettent à l’équipe de monitorer la performance ESG et CO2 consolidée au niveau
des fonds dans le temps par rapport à l’indice de référence et de prendre des décisions informées en
vue de son amélioration. L’analyse permet également de tracer l’attribution des secteurs ainsi que des
valeurs à la performance ESG globale des fonds.

Notamment, le score relatif à la performance ESG du fonds ELEVA European Selection par
rapport à son indice de référence, le Stoxx 600 est de 67,6 (sur 100) contre 70,5 de l’indice de
référence.
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Source : Sustainanalytics

La distribution des controverses* au sein du fonds ELEVA European Selection par rapport à
son indice de référence, le Stoxx 600 :

* Source : Sustainanalytics. Les sociétés appartenant à la Catégorie 1 ne présentent pas de controverses. Celles appartenant à la catégorie
5 sont les plus controversées.
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Aucune entreprise au sein du fonds ELEVA European Selection n’est controversée au niveau
5. Toutefois, trois entreprises investies sont confrontées aux controverses significatives
(niveau 4) et neuf sont controversées au niveau 3.
L’analyse de ces controverses ainsi que des réponses et solutions apportées par les
entreprises concernées en la matière est menée par l’équipe d’investissement d’ELEVA
Capital et pourrait donner suite à une action d’engagement actionnarial.

Les meilleures & moins bonnes performances ESG au sein du portefeuille :

Source : Sustainanalytics

L’analyse de ces résultats soulève notamment la problématique relative à la transparence
limitée et / ou des pratiques ESG naissantes de certaines sociétés comme Fineco Bank, OCI
N.V., Orpea ou encore Grafton Group plc, toutes figurant parmi les sociétés les moins bien
notées du fonds. L’accompagnement de ces sociétés dans le développement de leur
démarche ESG pourrait devenir l’un des thèmes de la stratégie de dialogue (l’engagement
actionnarial) d’ELEVA Capital.
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3. Empreinte carbone du fonds ELEVA European Selection
L’empreinte carbone est employée aujourd’hui comme l’une des mesures les plus expressives
des principaux risques Climat dans le cadre de gestion d’investissement. En règle générale,
les risques relatifs au changement climatique sont pris en compte par Eleva Capital dans sa
démarche d’intégration des critères ESG dans l’analyse fondamentale des titres en tant que
l’un des critères la composant.
Toutefois, Eleva Capital utilise le reporting carbone annuel réalisé par Sustainalytics afin de
se tenir informé de manière plus spécifique sur l’évolution de l’exposition du fonds ELEVA
European Selection à ces risques.
Mesurer l’empreinte carbone d’un fonds consiste à quantifier les gaz à effet de serre
« embarqués » par un ensemble de valeurs. Cette mesure étant exprimée en tonnes
d’équivalent CO2 (tCO2e).
Pour calculer cette empreinte carbone (« carbon footprint » en anglais), on "pèse" les
émissions de carbone d’un portefeuille actions en fonction des émissions que génèrent les
entreprises détenues dans ce portefeuille et du nombre d’actions.

Empreinte carbone globale du portefeuille
Les graphiques ci-dessous illustrent l’empreinte carbone du fonds ELEVA European Selection
en comparaison avec celle de son indice de référence, le Stoxx 600. L’intensité carbone du
fonds ELEVA European Selection est supérieure à celle de son indice de référence, le Stoxx
600.
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Revue des plus importants contributeurs à l’empreinte carbone du fonds
Le titre Arcelor Mittal est le plus gros contributeur à l’intensité carbone du portefeuille. Il
contribue à lui seul à 43,33% de l’empreinte carbone totale vs 3,97% de celle de l’indice Stoxx
600.

Rank

Company Name

Sector

Peer Group

Carbon
Intensity Reported vs
Intensity
Portfolio % Portfolio
Ranking in
Estimated
tCO2e/mil
weighting Footprint
Peer Group
Data
USD
3 342
E
Reported
2,70%
43,33%

1

ArcelorMittal

Materials

Steel

2

OCI N.V.

Materials

Chemicals

1 068

E

Estimated

2,23%

11,45%

3

Aker BP ASA

Energy

Oil & Gas Producers
663

B

Reported

2,25%

7,16%

4

Iren SpA

Utilities

Utilities

1 146

B

Reported

1,25%

6,91%

5

Covestro Aktiengesellschaft

Materials

Chemicals

531

C

Reported

2,56%

6,54%

6

Royal Dutch Shell plc

Energy

Oil & Gas Producers
347

A

Reported

3,66%

6,10%

7

Glencore Plc

Materials

Diversified Metals233

A

Reported

2,34%

2,61%

8

Lonza Group Ltd

Healthcare

Pharmaceuticals 177

D

Reported

2,65%

2,26%

9

Grafton Group plc

Industrials

Traders & Distributors
153

D

Estimated

1,94%

1,42%

Healthcare

Pharmaceuticals 180

D

Reported

1,47%

1,27%

10 Bayer Aktiengesellschaft

Intensity Percentile Rank in
Peer Group

Score

Description

Lower than 20%

A

Lower Intensity Company

Between 20% - 40%

B

Below Average Intensity Company

Between 40% - 60%

C

Average Intensity Company

Between 60% - 80%

D

Above Average Intensity Company

Higher then 80%

E

High Intensity
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Eleva European Selection
Rank
1
2
3
4
5

Company Name
ArcelorMittal

Intensity
Carbon Intensity
Ranking in Peer
tCO2e/mil USD
Group
3 342
E

Reported vs
Estimated Data

Portfolio
weighting

Weighted
Carbon Intensity

% Portfolio
Footprint

Reported

2,70%

90,1943

43,33%

Reported vs
Estimated Data

Benchmark
weighting

SXXP
Rank

Company Name

Intensity
Carbon Intensity
Ranking in Peer
tCO2e/mil USD
Group
3 342
E

Weighted
% Benchmark
Carbon Intensity Footprint

Reported

0,21%

6,9509

3,97%

1 868

C

Estimated

0,07%

1,2451

0,71%

thyssenkrupp AG

804

A

Reported

0,14%

1,1485

0,66%

Outokumpu Oyj

336

A

Reported

0,03%

0,1003

0,06%

1

ArcelorMittal

2

Voestalpine AG

3
4

L’analyse de l’exposition des entreprises les plus émettrices aux risques carbone ainsi que le
dialogue avec leur management afin de les interroger sur leur stratégie de transition serait
envisageable dans le cadre de la stratégie ISR d’ELEVA Capital.

4. Processus d’information
Ce reporting est élaboré par ELEVA Capital dans une optique de transparence de notre
démarche ESG. Il développe notre démarche ESG, notre bilan des votes et l’empreinte
carbone. Ce rapport est mis à jour sur une base annuelle.
Le reporting annuel ESG est disponible au téléchargement sur notre site internet:
www.elevacapital.com. Il est également intégré au rapport annuel du fonds ELEVA European
Selection.

5. Liste des OPC concernés par la prise en compte des critères ESG:
Notre démarche d’intégration des enjeux ESG s’applique à l’ensemble de notre gamme, soit
2 817 Millions d’€ sous gestion au 29/12/2017 :
 ELEVA European Selection: 2 607 Millions €
 ELEVA Euroland Selection: 117 Millions €
 ELEVA Absolute Return Europe: 93 Millions €

6. Adhésion de l’entité à des initiatives, codes et labels
ELEVA Capital est signataire des PRI depuis sa création, le 12 mai 2015.
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